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Chères adhérentes, chers adhérents,
L’année 2021 aura été une nouvelle fois marquée par la pandémie. Elle continue d’affecter nos vies et
naturellement nos activités estivales.
Pourtant notre association a su conserver une activité quasi normale et proposer en grande partie les animations
programmées. Tournois de pétanque, petit déjeuner à la plage, cocktail des adhérents et repas dansant de fin de
saison se sont déroulés dans la bonne humeur et le respect des consignes sanitaires du moment.
Soulignons également que grâce aux résultats obtenus par l’AUPH et son assurance, les sinistrés de la
tornade de septembre 2020 ont été indemnisé pour leur cabane détruite.
Des dons ont été fait au profit des personnes handicapées, un « tiralo » offert pour eux aux bains
maritimes et bientôt un projet de sortie en mer pour des enfants en difficulté de la région.
Parallèlement à ces activités réalisées et ces résultats obtenus, l’association reste à votre écoute et
accompagne les projets auprès des responsables de la Mairie du HAVRE et des gestionnaires de la plage.
Ensemble nous œuvrons pour améliorer votre cadre de vie à la plage.
Notre association, tous ses membres et vous adhérents, subissons plus qu’acceptons ces événements
des deux dernières années…
Aussi, une démobilisation aurait pu naître ? Mais non ! Un constat révèle encore une fois que le nombre de vos
adhésions a augmenté de 7%. L’AUPH a rassemblé en 2021 plus de 750 propriétaires de cabanes et
sympathisants.
Merci de nous faire confiance !
Avancez avec nous ! Et maintenons ensemble cet esprit qui nous lie à la Plage du HAVRE, par le
respect de notre environnement et des traditions havraises.
A vous et à vos proches, très « Belle Année 2022 » !...
Excellente saison estivale à la Plage du HAVRE !
Et vive ses usagers fidèles !
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